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1 SESSION FAST AND FURIOUS 

Les sessions Fast and Furious correspondent à un groupe privé de maximum 50 personnes connectées sur 
l’application Telegram (de même que pour les sessions découverte et live) 
 
Dans ce groupe, les mises exactes pour chaque prono vous seront communiquées 
Les pronos joués sont les mêmes que sur le VIP à quelques exceptions près si les côtes sont trop faibles 
 
Une bankroll de 100€ de départ est considérée pour les sessions Fast and Furious 
 

2 OBJECTIFS 

Les objectifs de ce groupe sont de multiplier la bankroll de départ par 2 (idéalement plus) sur la durée de la 
session 
 
Pour ce faire, les mises seront beaucoup plus agressives que d’habitude 
 

3 DUREE DE LA SESSION 

Les sessions Fast and Furious dureront en moyenne 1 semaine 
 
Les sessions live quant à elles dureront une après-midi (toujours un samedi) 
 
Les sessions découvertes sont des mini-FF qui dure entre 3 et 4 jours 
 

4 MODALITE D’INSCRIPTION 

Pour participer à une session Fast and Furious ou live, vous devez suivre un processus bien précis : 
 Vous inscrire sur un de nos sites partenaires (voir le document avec tous nos partenaires) 
 A défaut, procéder au paiement direct du montant de l’inscription par Paypal ou Paysafecard 
 Remplir le formulaire d’inscription (un formulaire par session) 

 
Enfin, nous vérifions que tout est en ordre et nous vous invitons dans le groupe privé 
 
Les dates d’inscriptions de chaque session vous seront communiquées par Telegram 
 

5 MODALITE DE PAIEMENT 

Dans le cas où vous choisissez de vous inscrire en paiement direct, vous devrez envoyer votre paiement de : 

Session découverte : (3 jours)  

10€ membres VIP 
20€ membres non VIP 

 
Session Fast and Furious: (7 jours)  

30€ membres VIP  

50€ membres non VIP 
 

Session live: (Une journée)  
20€ membres VIP 
40€ membres non VIP 
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Via une des modalités de paiement ci-dessous : 
=> Paypal (envoyer le paiement à vip@combimultisport.com)  
=> Paysafecard ou ticket Premium (à acheter en bureau de tabac ou sur le site recharge.fr) 

6 RAPPEL 

Pour les sessions Fast and Furious, nous allons tenter d’augmenter drastiquement nos BR sur une courte durée. 
Les mises seront donc beaucoup plus agressives, vous devez donc veiller à ce que votre dépôt ne dépasse pas 
25% de votre BR totale. 
 

7 REMARQUES / QUESTIONS 

Si vous avez des remarques et/ou questions, n’hésitez pas à nous contacter sur les canaux habituels 
 

Telegram : COMBIMULTISPORTPRONOS 

Snapchat : COMBIMULTISPORT 

Twitter : COMBIMULTISPORT 

Facebook : COMBIMULTISPORT123 

Mail : vip@combimultisport.com 
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